
La benjamine Léa Ritt (Walbourg) gagne devant Louison Ohl (Hoerdt), 
à gauche, et Sarah Kast (Soultz-sous-Forêts). Photo DNA/Franck KOBI 

Trois petits points d'avance ont fait Le bonheur des benjamin(e)s 
du collège de La Providence Strasbourg. Photo DNA/Franck KOBI 

Benjamins: Haytam Yakhlef Kaddouri (Esplanade Strasb.) devant Thomas 
Dell'Anese (la Wantzenau) et Nahil Es Sadki (M. Alexandre Lingolsheim). 

RÉSULTATS 
PAR ÉQUIPES 
Benfamln(e)s 
1. La Providence Strasbour
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146; 7. Klosterwald Villé 161: 8. Gus�ve 
Doré Hochfelden 204: 9. Sébastien 

o. Kochersberg 
Maxime Afexan-
2. Rhin Drusen-

56cfassés 

1. Alexandre Dumas Illkirch; 2. Louise 
Weiss Sie-Marie-aux-Mines: 3. Emile 
Mathis Schiltigheim; 4. Alexandre Du
mas I llkirch Il 
Seort eartaaê 
1. Val de Moder Pfaffenhoffen; 2. Outre 
Forêt Soultz-sous-Forêt; 3. Foch Stras· 
bourg; 4. Rhin Drusenheim; 5. Eichel 
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Benjamines 

1. H. Yakhlef Kaddouri {Esplanade 
Strasbourg); 2. T. Dell�nese (André 
Malr�ux La Wantzenau); 3. N. Es Sadki 
(Maxime Alexandre Lingolsheim); 4. A. 
Schneider (Simone Veil"Herr lishe1mJ; 5. 
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Minimes filles 
1. M. Megat (Foch Strasbourg)· 2. C. 
Kuhn (Gustave Doré Hochfelden)). C. 
Hassany (Brumath); 4. A. Meier �cole 
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Minimes garçons 
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La Providence Strasbourc1); 5. L. Joly 
Séminaire Walbourgt:_ 6. t Fornecker 
Séminaire Walbourg
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7. L. Schwoob 
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sur-M�r); 9. P. Schutze (Eco1e euro
péenne Strasbourg); 10. L. Seaton (Es
planade Strasbourg)... 168 classés 

Cadettes/Juniors 
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nai); l P. Fernandes (Seminaire Wal
bourg); 7. C. Oesterlé 
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Walbourg)
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8. M. Allenbach Adnen Zel-
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rich Nessel Haguenau)... 73 classées 

Cadets/juniors 

Les résultats complets et le 
diaporama sur www.dna.fr 

CROSS-COUNTRY DEPARTEMENTAUX UNSS A BISCHWILLER 

La vitalité retrouvée de l'UNSS 
P

lus d'un millier de partici
pants aux championnats du 

Bas-Rhin UNSS de cross-country, 
voilà trois ans que l'on n'avait vu 
ça. Un certain virus est passé par 
là ... 

Après une année blanche en 
2020, l'édition 2021 avait été sau
vée, mais en modèle réduit. Ce 
mercredi, sous le ciel bleu azur de 
Bischwiller, 1100 collégiens et ly· 
céens ont représenté 80 établisse
ments du département, encadrés 
par une armada de 65 profs 
d'EPS, auxquels s'ajoutent tous 
ceux venus coacher Jeurs élèves. 

1 « On revoit des sourires, 
c'est agréable » 

En amont, Renaud Romann, ra
fraîchissant directeur départe
mental de l'UNSS, a passé de lon
gues heures sur Je site pour 
remodeler quelque peu les par
cours. « Et depuis dix jours, l'en
semble du service ne s'est plus 
consacré qu'à l'organisation de 
cette journée �. témoigne-t-il 
avant de préciser : « A Bischwil
ler, la ville fait aussi tout pour nous 
faciliter le travail le plus possi- Plus de 200 benjamines ont lancé la journée dans la forêt de Bischwiller, sous un beau soleil. Photo DNA/Franck KOBI 
hie». 

Renaud Romann a apprécié sur
tout cc retour à la nom1ale. « On 
revoit des sourires, c'est agréable. 
Et puis pour les jeunes, c'est le 
retour des goûters, une fois la ligne 
franchie!» 

Selon une règle désonnais bien 

établie, le collectif et la mixité sont 
privilégiés, avec une spécifité loca
le, cinq équipes engagées en sport 
partagé, le collège Val de Moder 
de pfaffenhoffen en tête. 

Le collège de la Providence à 
Strasbourg chez tes benjamin(e)s, 

Tout l'esprit du sport adapté : on s'attend et on termine ensemble, comme 
ici l'équipe du collège du Rhin de Drusenheim. Photo DNA/Franck KOBI 

le Séminaire de Walbourg en mini
mes et chez les cadets/juniors, le 
lycée hôtelier Alexandre Dumas 
côté lycées professionels, ont ins
crit leur nom au palmarès. À cha
que fois, les 25 meilleures équipes 
se retrouveront dans deux semai-

nes à l'occasion des championnats 
d'académie à Wihr-au-Val. 

Pour rejoindre Je cœur de la val
lée de Munster, la question du 
transport se posera de manière 
exacerbée. « Pour ce mercredi, 
sans oublier les coûts, qui grim-

pcnt en flèche, ce fut un combat 
depuis septembre pour trouver 
des bus. » Le souci est majeur, 
mais il en faudra plus pour empê
cher l'UNSS de démontrer sa vita
lité. 

R.SA. 

Les cadets et juniors ont fermé le ban en début d'après•midi. Paul Helmer, du Séminaire de 
Walbourg (tout à droite au premier p lan), 2•, s'imposera chez les cadets. Photo DNA/Franck KOBI 

Christian
Zone de texte 
DNA - 24 novembre 2022




